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Réouverture de la MDH 

Dans le contexte du déconfinement, la Maison des Droits de l’Homme réouvrira à compter du mardi 19 mai – La 
réception du public sur rendez-vous sera privilégiée. Ceux-ci pourront être pris par téléphone ou par courriel : Tel 05 55 
35 81 24  - accueil-juridique@mdh-limoges.org – Pour les réunions associatives, les modes de conférences à distance 
sont à privilégier au moins jusqu’au 2 juin. A l’intérieur de la MDH seule la plus grande salle pourra être utilisée pour des 
réunions dans les prochaines semaines en respectant la limitation du nombre de personnes (10). Un barnum va être 
installé dans la cour pour faciliter l’accueil du public et la tenue de réunions dans l’espace extérieur. Un protocole de 
respect des mesures barrières devra être respecté et sera affiché sur place. 

L’actualité de la semaine 

> Limoges : Réouverture de la boutique d’Artisans du Monde. L’Association informe de la réouverture de sa boutique
à compter de mardi 11 mai 2020 aux heures habituelles au 18, rue Haute-Vienne. Cette ouverture à pour but de satisfaire
la demande de la clientèle et de pouvoir aider aux artisans et producteurs qui sont en difficultés à vendre leur produits en 
cette période de crise sanitaire de covid-19. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3178

> Brésil : "Messages de la Terre" envoyés par nos partenaires indiens du Nordeste.  Il s’agit d’un documentaire qui 
rassemble les visions de quatre peuples autochtones du Nordeste du Brésil : Les Kariri-Xocó, les Pankararu, les Pataxó 
Hãhãhãe et les Tupinambá. Ils entendent par cette vidéo présenter au grand public leurs sentiments, leurs points de vues
et leurs réflexions sur les réalités locales et mondiales pour repenser ce que l’on entend par civilisation dans le contexte 
de crise à laquelle le Brésil et le monde sont confrontés dans toutes ses dimensions notamment sur le plan politique, 
écologique, du respect de la terre, des droits humains… Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3174

> Afrique de l’ouest : La situation de vie des personnes vulnérables pendant la crise du covid-19. Dans cette crise 
sanitaire, si le Covid-19 rend la vie difficile à tous, les personnes les plus vulnérables sur le plan économique sont encore 
plus dans la peine. Elles subissent grandement les conséquences désastreuses de la pandémie : La dégradation de la 
situation des familles impacte aussi celles des enfants et les aides apportées par les autorités comme par les 
associations ne suffisent pas à enrayer cette situation de crise. A lire l’article de Rasmata Compaoré : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3176

> Commerce équitable : une démarche durable. La pandémie du Covid 19 a révélé au grand jour les failles d’un 
système économique globalisé qui rend les êtres humains et leur environnement dépendants et fragiles. Elle met en 
lumière les limites d’un développement qui ne s’appuie que sur les performances économiques et sur la croissance, 
exprimée en termes monétaires, à travers le produit intérieur brut. A lire le dossier publié par le CDTM de Paris à 
l’occasion de la quinzaine du commerce équitable : www.ritimo.org/Commerce-equitable-une-demarche-durable

A faire, à lire et à voir 

> Publication de la circulaire relative aux subventions des associations : L’appel du Mouvement associatif, exprimé 
dans son dernier communiqué de presse suite à la crise du Coronavirus a été entendu. La circulaire du Premier Ministre 
relative aux « Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques au sens de 
l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, attribuées aux associations, pendant la crise sanitaire » est, en effet, 
parue le 6 mai 2020. Le Mouvement associatif en a fait l’analyse. Pour en savoir plus : https://lemouvementassociatif.org/
subventions-aux-associations-publication-de-la-circulaire/ 

> Nouvel appel à projet « Génération Climat » : Jusqu’au 31 mai 2020 pour candidater. Génération Climat est un 
programme de financement spécifique pour les jeunes qui veulent devenir acteurs et actrices des solidarités et de la lutte 
contre les changements climatiques. Il s’adresse aux jeunes entre 15 et 35 ans qui sont à l’initiative d’un projet de lutte 
contre le dérèglement climatique, en France ou à l'international soutenu par la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l'Homme et le FORIM. Pour en savoir plus : https://projets.generation-climat.org/fr/ 

> Le monde et le Covid-19, mois 2 : catastrophe sanitaire, crise économique et dérives politiques. Alors que 
l’attention reste braquée sur la gestion de crise, le monde semble prendre acte que cette période incertaine va durer. 
Quelques tendances transversales se dégagent et se confirment ces dernières semaines : une crise économique qui 
menace de se transformer en famine généralisée, des dérives sécuritaires aux mains de gouvernements qui ont tôt fait 
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d’instrumentaliser la situation, et des révoltes qui grondent un peu partout. A lire le zoom d’actualité sur le site RITIMO : 
www.ritimo.org/Le-monde-et-le-Covid-19-mois-2-catastrophe-sanitaire-crise-economique-et

> Dossier : Pleins feux sur la crise Covid-19 en Tunisie. Depuis le début de la crise Covid-19, Nawaat consacre 
nombreuses publications, articles et vidéos, aux évolutions liées à la pandémie. La gestion de la crise par les services 
publics et les autorités politiques, son impact économique et les bouleversements sociaux engendrés ont été au centre 
de l’intérêt de leur rédaction. Pour en savoir plus : http://nawaat.org/portail/2020/04/30/dossier-pleins-feux-sur-la-crise-
covid-19-en-tunisie/

A retenir sur le plan national et international 

> Algérie : La répression abjecte perpétrée par le pouvoir profitant de la crise sanitaire. L’Observatoire pour la 
protection des défenseurs des droits de l’Homme (FIDH-OMCT) a publié une étude intitulée « Algérie : Zoom sur le Hirak 
», répertoriant les situations individuelles d’une vingtaine de défenseurs des droits humains harcelés par les autorités 
algériennes. Si les dirigeants du mouvement Hirak, qui continuent de réclamer pacifiquement l’avènement d’une Algérie 
démocratique, ont suspendu les manifestations depuis le 15 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, et que 
l’ensemble du pays a été placé sous confinement depuis le 4 avril, la répression a continué, avec des condamnations 
judiciaires à de la prison ferme. Pour en savoir plus : www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/algerie/algerie-
pendant-le-confinement-et-la-treve-la-repression-des Voir aussi sur le site d’Amnesty : www.amnesty.fr/liberte-d-
expression/actualites/khaled-drareni-journaliste-arrete-en-algerie

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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